Ville
d'Allauch

FÊTES TRADITIONNELLES

Fête de la Saint-Jean : une semaine de
fêtes au rythme des traditions
provençales
Durant une semaine, Allauch va vivre au rythme des Fêtes de la Saint Jean mêlant traditions,
partage et convivialité.
Du vendredi 18 juin au samedi 26 juin, la ville d’Allauch, les associations traditionnelles allaudiennes
ainsi que tous les bénévoles se sont organisés pour faire de cette fête populaire un grand moment
de convivialité !
N’hésitez pas à vous rendre sur place pour assister entre autre à des spectacles humoristiques,
concours de chant, concours de boules carrées et journée des enfants, qui marqueront le début
d’un été animé.
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Au programme
 Vendredi 18 juin
18h00 : Marché Nocturne – cours du 11 novembre et rue Fernand Rambert
19h00 : Ouverture des fêtes. Remise des clefs au président du Comité des Fêtes suivie d’une animation musicale –
Place de l’Eglise
 Lundi 21 juin
20h00 : Fête de la Musique (Allauch Village)
 Mardi 22 juin
19h : Concours de chant amateur (adultes et enfants) – Théâtre de Nature
 Mercredi 23 juin
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Journée des enfants – cours du 11 novembre
19h30 : Rassemblement au rond-point de Saint Roch à l’entrée du Village
20h : Départ du cortège avec le retour cette année de la Garamaude, en direction du Théâtre de Nature
21h30 : Allocutions et danses folkloriques
21h45 : Embrasement du feu
 Jeudi 24 juin
19h00 : Concours de boules carrées et sardinade – Centre commercial de Fontvieille
 Vendredi 25 juin
20h30 : Spectacle humoristique « La Famille Mamma mia » par ZIZE DUPANIER
Théâtre de Nature
Tarifs : 20€ tarif normal 15€ tarif réduit
Renseignements et billetterie Maison du Tourisme : 04 91 10 49 20 / billetterie.allauch.com
 Samedi 26 juin
9h45 : Messe de la Saint Jean – Parvis de l’Eglise Saint Sébastien
9h/11h : Vente des assiettes de la Saint-Jean 2021 – Cours du 11 novembre
11h00 : Bénédiction des chevaux
Départ du défilé traditionnel de la Saint Jean – Allauch village
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lun - Ven :
8h30 > 12h - 14h > 18h
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